Novembre 2017

SOUTENEZ LE SYNDICALISME
RÉFORMISTE ET PROGRESSISTE

ADHÉREZ À L’UNSA !
En 2017, l’UNSA a négocié et obtenu pour vous de nombreuses
mesures qui améliorent vos conditions de travail et de rémunération.

QVT
•

L’expérimentation de la semaine de 4 jours à la CDC.

•

L’expérimentation d’une plage d’ouverture unique au sein de l’EP allant de 7h à 20h.

•

La suppression du badgeage le midi et l’attribution de 15 minutes forfaitaires par jour dans le
futur dispositif de badgeage sur écran.

•

Un accord télétravail portant de nombreuses améliorations concrètes et unifiant les pratiques au
sein des différentes Directions métiers de l’Etablissement public.

RECONNAISSANCE
PROFESSIONNELLE ET FINANCIÈRE
• Un accord sur le remplacement de l’Indemnité de Départ à la Retraite (IDR) par une mesure de
reconnaissance professionnelle et financière tout au long de la carrière.
• La mise en place d’un abondement employeur de 150% en cas de versement de l’intéressement
sur le PERCO.
• Un accord relatif aux garanties complémentaires de remboursement de frais de santé des salariés
de l’EP (IPSEC).

MISSION SOCIALE GROUPE
• La renégociation des prêts immobiliers en cours à 1,39% pour les personnels du Groupe CDC.
• La mise en place d’une nouvelle offre de prêts MSG aux personnels du Groupe.

En 2018,
l’UNSA revendique :
•
•
•
•
•

L’extension de la PVO à tous les collaborateurs publics et privés, cadres et non-cadres.
Un nouvel accord-cadre pour la période 2018-2020.
Un plan de résorption de l’emploi précaire (Contractuels de droit public).
Un accord sur la mobilité géographique au sein de l’Etablissement public CDC.
Un dispositif commun public/privé du Compte Personnel de Formation (CPF).

Pour l’UNSA, chaque nouvelle année
doit être une année de dialogue social !!!

ENSEMBLE, FAISONS
PROGRESSER NOS DROITS !
Barème des cotisations annuelles UNSA CDC 2018
TARIF ANNUEL

PRÉLÈVEMENT
EN 4 FOIS

Adjoint administratif et technique Technicien supérieur
Contractuel de droit public - C
Secrétaire administratif
Attaché d’études
Contractuel de droit public - B
Attaché d’administration
Chargé d’études A
Contractuel de droit public - A

59 €

14,75 €

66 €

16,50 €

77 €

19,25 €

Attaché principal

Chargé d’études B

88 €

22 €

Attaché hors classe
Administrateur civil

Directeur d’études

110 €

27,50 €

30 €

7,50 €

PERSONNEL PUBLIC

PERSONNEL PRIVÉ

Retraité

Pour adhérer ou renouveler votre cotisation, contactez les antennes de votre site :
Angers – Pièce 3B, entresol – 24 rue Louis Gain
Bordeaux – Pièce 1151 – Rue du Vergne
Ile-de-France - Pièce 4030 – 56 rue de Lille – Paris
Ou bien par courrier, en utilisant le formulaire ci-dessous.

Vous vous intéressez à l’actualité sociale de l’établissement public de la CDC, du groupe CDC ?
Vous souhaitez participer ou mieux connaître les enjeux et les débats concernant les accords et négociations (Accord-cadre, Intéressement,
Epargne salariale, NAO,…) ? Ou simplement maîtriser et défendre vos droits, votre évolution de carrière ?

L’adhésion est
confidentielle, alors
n’hésitez pas.
Vous trouverez notre
formulaire d’adhésion sur
notre site web.
http://cdc.unsa.org
Rubrique «qui sommes
nous ?»

